
Après avoir fait leurs armes sur des
avions militaires et commerciaux et
s’être retrouvés sur les jantes des
illustres taxis jaunes de New York,
les pneus écologiques produits à
l’usine de Moldex, une division de
Tecno Pneu, ont conquis, depuis les
11 dernières années, une part
importante du marché au Québec.

Et pourtant ! Ce n’est qu’en juillet
dernier que j’entendais parler de
pneus remoulés, pas rechapés,
remoulés et écologiques en plus.

Le pneu remoulé est écologique
parce qu’il nécessite, lors de sa
conception, 18 litres de pétrole brut
de moins qu’un pneu neuf et qu’il
est fait à partir d’une carcasse de
pneu recyclé. La carcasse a été triée
avec rigueur, en prenant soin d’ex-
clure tout pneu fabriqué en Chine.
Seules les marques de haut de gamme,
comme Michelin, Bridgestone et
Yokohama, franchissent cette étape.

Il s’en suit une inspection électro-
nique, le brossage des trigles, un
râpage programmé du pneu, la pose
de bande de caoutchouc sur la
semelle et les côtés, la vérification de
l’uniformité, et la pression dans le
moule qui lui est assigné.

Les pneus remoulés ont les
mêmes caractéristiques que les
pneus neufs sauf le prix et doivent
respecter de façon rigoureuse les
normes imposées.

Le fleuron de cette compagnie
reste sans contredit le pneu d’hiver à
base de granules de silice qui rem-
place avantageusement le pneu

clouté un peu trop bruyant. Il a ins-
piré les membres du comité consul-
tatif en environnement de la Ville de
Prévost qui a choisi de recomman-
der l’achat de pneus neufs remoulés
pour les véhicules de la

Municipalité. Ceci a été entériné par
le conseil de ville par le biais de la
résolution 16254-10-08. 

Des réductions intéressantes sur le
prix de détail suggéré sont consen-
ties aux villes qui en font la
demande et il reste quelques places
disponibles pour des distributeurs
visionnaires.

Vous pouvez contacter à cet égard
M. Jean François Marquis de
Techno Pneu au 1-800-463-0747
poste 233 ou Pro-Mécanique à
Saint-Jérôme au 450-530-9280
pour certaines grandeurs encore dis-
ponibles pour votre véhicule.
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WALL-E
Robot net-
toyeur de
Walt Disney

FAUBOURG DE LA STATION,
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

CARTE PRIVILÈGE (FILMS PRÉPAYÉS)

11 films
38$ 3.45 ch

tx.incl.

33 films
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4 novembre
• TRILOGIE STAR WARS
• MAX LA MENACE
• KIT KITTREDGE

7 novembre
• KUNG FU PANDA

11 novembre
• ASTÉRIX AUX JEUX

OLYMPIQUES
• HELLBOY II

18 novembre
• TONNERRE SOUS LES TROPIQUES
• THE CLIQUE
• WALL- E le robot nettoyeur
• THE SISTERHOOD of the TRAVELLING PANTS 2

25 novembre
• SLAP SHOT 3
• CRUISING BAR 2
• LES CHIMPANZÉS DE L'ESPACE
• APPELEZ-MOI DAVE
• HANCOCK super-héros
• FRED CLAUS
• 24 REDEMPTION

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite - Capsulite
Bursite - Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

AC COMPTABILITÉ
ANICK CHIASSON COMPTABILITÉ

Tenue de livres, impôts personnels.et corporations
ÉTATS FINANCIERS

Email : anick.chiasson@ac-comptabilite.com
Cell : 450-530-4137 Bur. : 450-224-5579
2899,local 102 boul. du Curé Labelle, Prévost

NOUVEAU

Johanne Pépin
Thérapeute Spécialisée en Relations Humaines
Méthodes MDRH

514.914.3859
2899, Boul. Labelle, Porte 108b, Prévost, QC J0R 1T0

Spécialités :
Anxiété
Estime de soi
Deuil
Dépression
Stress

Psychothérapie individuelle

Membre de A.P.N.N.
Admissible aux assurances

Pour les véhicules de la Ville de Prévost

Des pneus écologiques
Stéphane Parent

Issu d’un savant mélange de technologie italienne et Islandaise, le pneu d’hiver écolo-
gique de la firme rimouskoise Techno Pneu est aussi noble qu’un pneu neuf, et ce, pour
la moitié du prix.

Un groupe d’employés attitrés aux travaux
publics de la Ville de Prévost complices du projet
écologique.

L’usine Moldex à Rimouski visiblement de la
haute technologie

JEAN-PAUL

RIOPELLE
EXPOSITION - VENTE PERMANENTE - LITHOGRAPHIES - GRAVURES - ALBUMS

GALERIE BROCARD
OUVERT: VEND. - SAM. - DIM. 10H À 17H

2691, Labelle, Prévost / T.450 224-4294 (Aut.15 N., sortie 45 - 7km sur 117 N.)
Acceptons lithographies en consignation pour vente

Le pneu écologique prend forme
dans un moule issu d’une technolo-
gie italienne




